Saint Pantaléon de Larche, le 23 octobre 2017

COMMUNE DE
SAINT PANTALEON DE LARCHE

SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
PARC DES SPORTS GEORGES AUGER
LIVRAISON D’UNE NOUVELLE TONDEUSE AUTO-PORTEE

Livraison de la nouvelle tondeuse frontale autoportée aux services techniques

La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche vient de s’équiper d’une nouvelle tondeuse
frontale autoportée spécialement conçue pour l’entretien des terrains de sports. La
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livraison de cette machine de plus de 30 000€ vient de s’effectuer. C’est un investissement
supplémentaire pour les activités sportives locales. En effet, Après l’arrosage intégré l’an
dernier, la commune refait les vestiaires des tribunes, met en accessibilité et crée un
parvis à l’entrée du stade.

L’entretien et la tonte des terrains de sport répond à des exigences particulières. Il y a près
de 10 ans, la commune s’était déjà dotée d’un matériel spécifique à grande capacité, mais
après ces longues années de service cet équipement est en fin de période d’exploitation.
La commune a donc lancé une nouvelle consultation. Le cahier des charges était sévère. Il
s’agissait à la fois d’effectuer un travail soigné et précis en matière de coupe pour la hauteur
de coupe et la qualité de ramassage par exemple. Compte tenu des surfaces à entretenir
(plus de 8 hectares) la vitesse, la résistance au bourrage face à des gazons humides et la
capacité de ramassage ont été spécialement étudiées. Après une sélection sur dossier puis
des essais in situ, trois marques se sont affrontées lors de cette sélection. C’est finalement la
marque Grillo représentée par son nouveau concessionnaire Menue Culture qui remporte le
marché.
L’engin acquis par la commune est à la pointe de la technologie. Il permet un travail très
rapide et soigné. Les 48 chevaux de la machine offrent une puissance confortable pour servir
via 4 roues motrices un plateau de coupe de 1m55.Le tout est monté sur des pneus spéciaux
marquant très peu les terrains. Le moteur alimente différentes pompes hydrauliques qui
gèrent les systèmes comme le plateau de coupe ou la motricité. C’est la deuxième machine
de cette marque acquise par la commune. La première plus rustique intervenant sur les
espaces verts des lotissements notamment. La commune se donne ainsi les moyens d’offrir
aux sportifs jouant sur les différents terrains du parc des sports des pelouses de qualité, ce
qui participe à la réputation du parc des sports Georges Auger.
La séance de prise en main de la machine a été effectuée sous les yeux du Maire par l’équipe
de Menue Culture au grand complet.
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